Appel à candidature à l’élection du Comité directeur
Lors de l’Assemblée générale ordinaire prévue le 24 février 2018 il sera procédé à l’élection
du nouveau Bureau directeur de votre Comité départemental, les membres du bureau
actuel étant démissionnaires
Conformément aux articles 5 et 6 des statuts, le Bureau sera composé de 10 membres
maximum en assurant une représentation féminine en réservant un nombre minimum de
siège de trois places :
 déterminé par le rapport au pourcentage départemental de femmes majeures
licenciées « membre association sportive » par rapport au nombre départemental
total de licenciés majeurs de lien 1 (au 31 décembre 2017) soit 30% (197/646)
Dans le cadre de la convention tripartie ffgolf/Ligue Paca/CD, l’engagement du Comité sera
de mettre en œuvre le projet fédéral 2017-2020 en plan d’action départemental sous le
contrôle de la Ligue en associant les clubs et concernant principalement :
 les Ecoles de Golf, le suivi de nos jeunes licenciés, stages et regroupements,
rencontres inter écoles et championnats départementaux
 le golf scolaire en primaire
 dans le cadre du développement stimuler la participation des clubs aux opérations
nationales de découverte et celles destinées au jeunes.
 Promouvoir les formations régionales (ASBC, OEC)
 Soutien aux Associations
SI vous souhaitez personnellement et bénévolement contribuer à l’ensemble de ces actions
le présent bureau se féliciterai de votre candidature à rejoindre le Comité départemental.
Les conditions de votre éligibilité ou cooptation sont les suivantes :
 être majeur
 être licencié(e) de la ffgolf dans la « catégorie membre association sportive (lien 1)
de plus de 6 mois
 être membre et licenciés d’une association sportive affiliée à la ffgolf ayant son
siège social dans le ressort territorial du Comité départemental.
 Votre candidature permettant la constitution d’une liste élective se doit d’être
adressée au plus tard le 4 février 2017 au siège du Comité et auprès de :
Daniel LE DU Président (daniel.ledu@orange.fr) tél 06 79 25 36 16
Avec les remerciements anticipés du Comité directeur
Digne les Bains le 14 janvier 2018
Pour affichage dans les clubs document adressé aux Présidents des Associations
sportives

